
 

 

 

Dates importantes 

 
31 janvier  Activité 5 épices avec Miss Cathy 

29 janvier, 5,12,19 et 26 février parascolaire Course et raquettes  

30 janvier, 6,13, 20, 27 février parascolaire Natation 

31 janvier, 7.14.21.28 février Parascolaire cheerleading et parascolaire karaté 

1er février, 8, 13, 22 février  Parascolaire planche à neige / planche à roulettes 

2 février Journée pédagogique 

5 février Rencontre du comité de parents 

7 février 9h00 Reprise de la photo scolaire et photo fratrie 

14 février  St-Valentin  

16 février Journée pédagogique 

20 février La Baleine Nomade 

23 février  Journée sans le transport scolaire 

23 février Activité 5 épices avec Miss Cathy 

28 février Envoi mensuel de La coccinelle 

2 mars au 9 mars Semaine de relâche / Winter Wonderland Vision 
Camp (se déroule à La PEVS) 

 
Journée pédagogique 

 
Vendredi le 2 février et vendredi le 16 février seront des journées pédagogiques. Nous 
avons planifié des activités spéciales afin d’égayer la journée de vos enfants.  
 
Vendredi le 2 février, les enfants auront la chance de participer à une journée sur le 
thème des jeux de société. 
 
Vendredi le 16 février, les enfants auront la chance de participer à des activités sur le 
thème des Jeux Olympiques d’hiver.   
 
N’oubliez pas de réserver votre place ! 
 

St-Valentin 
 
Activité de la Saint-Valentin  
Des mots… qui valent de l’or!  
 
Des mots doux, drôles, classiques ou déjantés, imaginés par les enfants pour raconter une 
histoire… 



 

 

Cette histoire, c’est une jolie histoire de la Saint-Valentin écrite par les enseignants de 
l’école.  
 
 
Les professeurs se lancent le défi de créer une jolie histoire de la Saint-Valentin en mettant 
à contribution les petits créateurs de l’école! Les enfants -et leurs parents!- sont ainsi 
invités à soumettre aux enseignants des mots, …qui devront obligatoirement être intégrés 
par ceux-ci dans l’histoire.  
 
Cette activité originale permettra d’amasser des fonds pour l’école, puisque les participants 
sont invités à remettre 1$ pour chaque lettre d’un mot soumis, dans la langue de son choix 
(anglais, français ou espagnol).  
 
Ami, bigoudi, funny, ouistiti… Tous les mots sont permis!  
 
Alors, les enfants, laissez aller votre imagination!   
Et les enseignants… : à vos crayons!  
 

Campagne de financement bien chocolatée ! 
 
Au cours du mois de février, vous trouverez dans la pochette facteur de votre enfant, le 
catalogue de commande pour la campagne de financement Lulu. Vous aurez également le 
bon de commande joint au catalogue afin d'inscrire les commandes que vous effectuerez. 
Cette campagne portera sur la vente de chocolats et délice sucré de la Chocolaterie Lulu. 
Lors de cette campagne, l'école réalisera un profit de 30 à 50 %. Alors, nous vous invitons 
donc en grand nombre d'encourager vos enfants  et notre école et de commander auprès 
d'eux! 

 
Activités – La baleine nomade 

 
Vos jeunes auront l’occasion de vivre deux ateliers : La Baleinomorphie et 
l’orchestre Baleinique de Québec. 
 
La Baleinomorphie est un vieil art japonais qui consiste à se transformer, autant que 
possible, en mammifère marin. Au cours de l’atelier de baleinomorphie, les participants 
verront comme un béluga à l’aide d’une lunette technologique unique à La Baleine Nomade. 
Ensuite ils mangeront comme un rorqual bleu ou un dauphin avec un goûter inspiré des 
éléments les plus inusités de l’océan. Finalement les participants en auront plein la vue 
avec des vidéos des meilleures observations de baleine! Les sujets abordés sont variés et 



 

 

complémentaires aux autres activités, l’alimentation, la prédation et la grosseur des 
baleines sont les principaux thèmes de l’atelier de Baleinomorphie. 
 
L’orchestre Baleinique de Québec est fier de vous présenter son menuet en béluga majeur, 
une vraie mélodie océanique composée de dauphins, de vagues, de bateaux et de baleines à 
bosses. Sortez vos partitions, mais surtout votre voix puisque vous allez sortir la baleine 
cachée au fond de vous! Vous mugirez comme une mer déchaînée chapeauté par notre chef 
d’orchestre baleinique professionnel. Activité très animée au sujet de la communication 
chez les mammifères marins. Cette animation offre une simulation orchestrale à l’aide 
d’instruments inventés par la Baleine Nomade qui évoquent les sons de la mer. 

 
Winter Wonderland – Camp Vision 

 
Un camp de jour est offert aux enfants pour la semaine de relâche (du 2 mars au 9 mars).  
 
Au menu : activités hivernales et plaisir ! 
 
N’oubliez pas de réserver votre place ! 

 
 
Traiteur 
 
Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements, vous devrez passer vos commandes 
directement auprès du traiteur.   
 
Mme Marie-Ève Gagnon prendra alors vos informations et prendra entente avec vous pour le 
mode de paiement.  
 
Chaque repas est au cout de 5.50$. 
 
Nous continuerons tout de même à faire parvenir le menu en même temps que l’Info Vision. Le 
menu sera également disponible dans la section des parents de notre site Internet. Vous 
pourrez ainsi le consulter et y faire vos choix pour ensuite les transmettre au traiteur. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
 
Voici les coordonnées du maître traiteur « Les trois Chefs » : 
 
Adresse: 
208 rue Dubuc 



 

 

Chicoutimi, Qc 
G7J 1W3 
Téléphone:418-549-7939 

 

 
 

 
 


